Infos pratiques

•
•
•
•

Gratuit pour les Wissoussiens sur présentation de la carte « Wissous Pass »
8 € pour les extérieurs et les Wissoussiens sans carte « Wissous Pass »
70 € pour les groupes de 20 enfants, éducateurs non compris
Gratuit pour les - de 3 ans sur présentation d’un justificatif
Les paiements par carte bleue ne sont pas acceptés sauf à la restauration.
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conditions d’accès à la baignade

À noter

• Pour les hommes/garçons : slip ou boxer de bain
• Pour les femmes/filles : maillot de bain 1 ou 2 pièces
Pour des conditions d’hygiène, toute autre tenue ne sera pas
autorisée sur le site.

• L’entrée donne accès à la baignade, à toutes les activités permanentes (jeux de sable,
jeux en bois, volley-ball, ping-pong, toboggan, trampolines, chiliennes, etc.)
ainsi que celles indiquées dans le programme.
• Pour l’emprunt du matériel, une caution vous sera demandée (pièce d’identité, carte
« Wissous Pass», clefs de voiture, etc.).
• Il est interdit d’apporter de la nourriture de l’extérieur et de fumer/vapoter sur le site.
Un espace dédié aux fumeurs/vapoteurs est installé à l’entrée du site.

Florian Gallant

Maire de Wissous

Corinne Guyot

Adjointe au maire déléguée
à la vie associative et à l’évènementiel

Diffusions sur
écran géant
Vendredi 15 juillet
Championnats
du Monde d’athlétisme
Dimanche 24 juillet
Tour de France hommes
Dimanche 31 juillet
Tour de France femmes
Jeudi 25 août
Championnats
du Monde de golf

de 13h

(à partir

de 23h15
)

Dimanche 3/07 sculpture sur sable
Samedi 9 et dimanche 10/07 structure gonflable « Toboggan tropical aquatique »
Mercredi 13/07 tresses africaines
Samedi 16 et dimanche 17/07 structure gonflable « Ventriglisse vagues » - à partir de 4 ans
Mercredi 20/07 création de bracelets Kumihimo
jeudi 21/07 circuit de billes
Samedi 23 et dimanche 24/07 parcours gonflable « Energy Run » - à partir de 6 ans
Mercredi 27/07 création de bracelets en coquillages
Samedi 30 et dimanche 31/07 création de cartes postales

Août Juillet

À Wissous, ce sont les vacances qui viennent à vous !
Wissous plage et son sable chaud, la piscine, les structures
gonflables, les jeux sportifs ainsi que les ateliers créatifs
seront réunis pour vous divertir durant tout l’été !
Venez en famille ou entre amis, avec votre crème solaire
et votre serviette de plage, afin de profiter pleinement de
ces futures journées ensoleillées.
La municipalité vous souhaite un merveilleux été à
Wissous Plage.
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Cours de natation de 30 minutes tous les mercredis matin de juillet,
de 9h30 à 10h et de 10h à 10h30. Inscription sur place à la billetterie. Places limitées.
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Mercredi 2/08 atelier Mako moulages (jusqu’à 18h)
Jeudi 3/08 création de porte-clés en scoubidous
Samedi 6 et dimanche 7/08 parcours gonflable « Le monde des pirates » - à partir de 5 ans
Mercredi 10/08 animation caricatures
Samedi 13 et dimanche 14/08 animation « Shoot basket »
Mardi 16/08 concours de peinture sur toile (de 14h à 18h)
Mercredi 17/08 animation « Le trésor des pirates »
Samedi 20 et dimanche 21/08 customisation de cadres photo et photobooth
Mercredi 24/08 atelier « Attrape-rêves »
27 et 28/08 baby-foot humain - à partir de 7 ans

2

Mardi 12 juillet
Jumanji : Bienvenue dans la jungle
Mardi 26 juillet
Les Tuche 2 : le Rêve américain
Mardi 9 août
Charlie et la Chocolaterie
Mardi 23 août
Les Animaux fantastiques
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Autres Animations

Balades en calèche par l’association Les Attelages de Montjean (jours et heures à définir)
Aquagym : tous les mercredis de 11h30 à 12h30
Tuyaux fous : tous les lundis de 15h à 18h30
Zumba par l’association Kréativ’attitude : les 5, 7, 12, 14/07 et les 23 et 25/08 de 18h à 19h.
Renforcement musculaire par l’association Kréativ’attitude : les 14/07 et 25/08 de 11h30 à 12h30
AfroLatPopDance par l’association Gym Forme Wissous : tous les mardis et vendredis de 19h à 20h

